FRANÇAIS NIVEAU BASIQUE C. ORALE
COMPRÉHENSION ORALE TROISIÈME PARTIE : DÉTAILS
Vous allez écouter un reportage sur des enfants qui partent en colonie de
vacances sur l´île d´Oléron. Vous devez répondre aux questions. L´exemple 0 est
donné comme modèle. Vous écouterez le document deux fois.
www.tf1.fr

DÉPART EN COLONIE DE VACANCES
Alexandre, 11ans, sa sœur Clémence, 9 ans, ainsi que Victor, 8 ans, font les préparatifs
avec leur famille pour le départ du lendemain en colonie de vacances.

0- Quels vêtements la maman met-elle dans la valise ?
------------------

---------

1- Combien de kilomètres y a-t-il de leur logement jusqu`à leur destination ?
---------------------------------------------------------------------

2- Comment se sent la maman d´Alexandre et de Clémence ?
----------------------------------------------------------------------

3- Pour combien de temps partent-ils ?
----------------------------------------------------------------------

4- Pourquoi Victor est-il content de partir en colonie ?
----------------------------------------------------------------------5- Combien d´enfants partent en tout ?
-----------------------------------------------------------------------6- Combien de temps dure le voyage ?
-----------------------------------------------------------------------7- Depuis combien de temps ce centre de colonies fonctionne-t-il ?
-----------------------------------------------------------------------8- Où les enfants vont-ils dormir ?
------------------------------------------------------------------------

FRANÇAIS NIVEAU BASIQUE C. ORALE

CORRIGÉ : DÉPART EN COLONIE DE VACANCES
0- Quels vêtements la maman met-elle dans la valise ?
---- 5 tee-shirts, 5 paires de chaussettes,4 shorts, 1 jean ---

1- Combien de kilomètres y a-t-il de leur logement jusqu`à leur destination ?
------------300 kms ----------------

2- Comment se sent la maman d´Alexandre et de Clémence ?
--------un peu inquiète ------------

3- Pour combien de temps partent-ils ?
------- quinze jours ----------------

4- Pourquoi Victor est-il content de partir en colonie ?
------Il va faire plein d´activités / se faire des copains ------5- Combien d´enfants partent en tout ?
-------Il y en a 24 -------------------6- Combien de temps dure le voyage ?
--------Six heures en autocar ---------------7- Depuis combien de temps ce centre de colonies fonctionne-t-il ?
-------Plus de soixante ans -----------------8- Où les enfants vont-ils dormir ?
------Sous des tentes ---------------------

